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Innovation à l’EHPAD Denise Delaby 

 
Une cuisine mobile pour des ateliers itinérants 

 « Les clés du bien manger » 
 

A domicile ou en établissement, la dénutrition touche 670  000 personnes âgées. 

L’EHPAD Denise DELABY du Groupe AHNAC, Malakoff Humanis, France Alzheimer 62 

Pas de Calais Habitat, le SSIAD de Liévin  et la ville de Liévin ont décidé de se saisir 

du sujet pour sensibiliser le public aidant et les seniors aux risques d’une sous -

alimentation. Depuis le 11 mars 2022, des «  Ateliers Cuisine mobile », promouvant des 

repas sains et gourmands, s’invitent à l’EHPAD . Résidents, familles, aidants / aidés, 

voisins peuvent y participer.  

 

Jeudi 5 mai 2022 à partir de 15 heures 30 
Inauguration de la « Cuisine mobile » 

en présence de  
Dominique DIAGO, Président du groupe AHNAC 

Olivier DEVRIENDT, Directeur général, 
Eric BATCAVE, Directeur du pôle médico-social, 

Gaelle GRIBOVAL, Directrice de l’EHPAD Denise Delaby 
 

 

Des ateliers culinaires pour les grands ! 

Grâce à un équipement dédié (cf image ci-après), des « ateliers de cuisine mobile » se tiennent dans 
différents lieux de l’établissement (en unité fermée, dans les lieux de vie, en salle à manger) mais également 
à l’extérieur (centre social, club des ainés, résidence autonomie, école, …). Les ateliers permettent aux 
résidents et aux seniors extérieurs de créer du lien entre eux, avec les familles et entre les générations et 
ainsi de rompre l’isolement. 
 
Anne Sophie, diététicienne, propose au groupe de confectionner en toute convivialité une entrée, un plat et 
un dessert qui seront à déguster sur place !  Elle apporte de précieux conseils en nutrition et répond aux 
questions.    
 
Cette activité, bénéfique pour se réapproprier les gestes du quotidien, sollicite les 5 sens. On pense d’abord 
au goût, mais aussi aux odeurs, aux couleurs, aux textures, aux formes… Autant de sensations à 
redécouvrir afin d’apprécier davantage les saveurs d’un plat. 
 
Mais aussi des ateliers créatifs avec les petits !  
Dans un premier temps, les enfants de l’école maternelle des Petits Bois et les résidents se sont découverts 
et ont faire connaissance à travers une carte postale personnalisée. L’institutrice a déposé les courriers des 
« bouts de choux » de 4 ans. Chacun y avait écrit avec son aide : leur prénom, âge, ce qu’il aime manger et 
ce qu’il n’aime pas manger. Les résidents leur ont rendu la pareille. En avril est venu le temps de la 
rencontre et des activités communes : préparation de la pâte à crêpe et activité manuelle. Avec au goûter les 

crêpes ! Une expérience à renouveler. 
 
 
 

Pour en savoir plus : 
Sophie Boinet - Directrice Développement,  
Qualité et Marketing-Communication du Groupe AHNAC 
sboinet@ahnac.com - 03 66 30 80 07 

mailto:sboinet@ahnac.com
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En savoir plus sur : 

 

  

La cuisine mobile 
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Le Groupe AHNAC 

Créé en 1977, le Groupe l’AHNAC, association à but non lucratif, gère 18 établissements, 

emploie 3000 collaborateurs, pour une offre globale de 1571 lits. Avec pour ambition, la 

volonté de construire de l’Artois au Hainaut, un territoire d’avenir en santé,  le Groupe 

AHNAC s’attache à conforter et développer le meilleur de l’offre de soins sans 

dépassement d’honoraires . Son offre est structurée en deux pôles.  

Le Pôle sanitaire :  

▪ 1 Hôpital de proximité et pôle de référence gériatrique : Riaumont à Liévin, 

▪ 3 polycliniques : La Clarence à Divion, la Polyclinique d’Hénin-Beaumont et la Polyclinique du 

Ternois à Saint-Pol-sur-Ternoise 

▪ 1 Clinique : Teissier à Valenciennes,  

▪ 1 Centre de réadaptation fonctionnelle et cardiaque : Les Hautois à Oignies,  

▪ 1 Centre de Psychothérapie : les Marronniers à Bully-les-Mines,  

▪ 1  unité d’Hospitalisation à Domicile : HAD du Hainaut à Valenciennes. 
 

Hôpital de proximité et pôle de référence gériatrique, Riaumont est au cœur du projet territorial de santé de 

la communauté d’agglomération Lens Liévin en partenariat avec le GHT de l’Artois et les autres 

établissements du groupe AHNAC. L’Hôpital de Riaumont concentre son activité autour de deux pôles : 

▪ Un pôle gériatrique. L’Hôpital de Riaumont est devenu l’une des plus importantes filières gériatriques 

des Hauts-de-France à la fois en nombre de lits et en nombre de gériatres prenant en charge les 

patients. 

▪ Un pôle de médecine pour adultes développant des compétences en médecine polyvalente, interne 

et en infectiologie. 

Il propose une diversité de dispositifs de prises en charge tant sur le plan sanitaire que médico-social : bilans 
d’évaluation gériatrique, court séjour, soins de suite et de réadaptation, unité cognitivo-comportementale, 
unités de soins de longue durée, médecine interne, urgence… 
L’ambition de l’Hôpital de Riaumont est de créer une dynamique d’amélioration des trajectoires extra et 

intra‑établissements de santé qui concourent au parcours de soins des patients sur le territoire Lens-Hénin. 

 

Le Pôle médico-social :  

Sous la direction d’Eric BATCAVE, le Pôle médico-social regroupe :  

▪ 2 Unités de Soins de Longue Durée (USLD) de 88 lits, sur le site de Riaumont, 

▪ 1 Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) sur le site de 

Riaumont 

▪ 1 Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) à Liévin, 

▪ 1 EHPA, la Résidence autonomie Les Charmilles à Barlin (24 studios) 
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▪ 6 EHPAD (Achicourt, Barlin, Bully-les-Mines, Liévin (2), Noyelles-sous-Lens) offrant : 

✓ 294 lits d’hébergement permanent dont : 

1 structure dédiée Alzheimer (L’Aquarelle de Bully-les-Mines), 36 lits ciblés Unité de Vie 

Alzheimer (UVA), 1 Unité d’Hébergement Renforcé (UHR) de 12 places, 2 Pôles d’Activités 

et de Soins Adaptés (PASA), 1 Unité de Vie Alzheimer « Cantou » (Denise Delaby de Liévin) 

✓ 7 lits d’hébergement temporaire 

✓ 14 places d’accueil de jour 

 

4 directeurs se partagent la responsabilité des EHPAD, de la Résidence Autonomie et du SSIAD.  

www.ahnac.com 

 

http://www.ahnac.com/

